
ce oue te valica» ni au uaiais
En 1918, M. Georges Goyau, de l'Acadé- lations en vue de créer des régiments

mie framjaise, publiait un petit livre qui suisses qui, avec l'aide de volontaires
eut un grand retenlissement et dont le francais, devaient constituer la glorieuse
titre posait une question à laquelle on ne petite armée des Etats ponti ficaux .
pouvait donner qu 'une réponse affermative C'est dans cette armée dont l'Histoire
puisque l'auteur se demandai! «Ce que proclame la renommée des généraux fran-
l'Eg lise devait a la France». (jais de Lamoricière, de Pimodan et de

Ne pourrait-on pas également, en abais- Failly que les Valaisans eurent leurs heures
sant les li gnes de comparaison, se de- de gioire par leur vaillance et leurs sacri-
mander ce que fut à travers les àges le fices, magnifiquement entraìnés par des
dévouement spirituel de notre Valais, en chefs de la valeur des généraux de Kal-
enlondan t par là ce que notre petit pays bermatten, de Courten, des colonels Allet,
a mis au service de l'Eglise au cours des de Quartéry, Barman, de Stockalper et des
derniers siècles et dont a bénéficié, du me- capitaines Gard, Richard et In-Albon.
me coup, la communauté chrétienne. ,-,. J • ¦ ,
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Il la tient dans l'histoire; il la tient
déià par ce cardinal Schinner dont tou-
tes les ardeurs se mesuraient aux inté-
rèts réels du Chef de la clirétienté ; il la tient
par ses autres princes de l'Eglise dont les
voix, en de solennelles assises, ont précède
les proclamations dogmatiques. Il la tient
également par ses missionnaires, par ses
monastères, ses sanctuaires et par ses
croix de bois et de granii qui se dressent
sur le bord de Ious ses chemins.

Mais il la tient encore par ses la'ics, sol-
dats et officiers, colonels et généraux qui,
dans le passe, ont servi le Pontificai et dé-
fendu ses E,tats avec autant d'honneur que
de fidélité.

Déjà à la fin de 1471, le pape Sixte
IV, auquel on doit la Chapelle Sixtine,
avaii institué une garde particulière choi-
sie parmi les Confédérés et leurs alliés.
Habitant une contrée sauvage, ravagée par
le Rhòne, les eaux torrentielles et les épi-
démies, beaucoup de Valaisans s'empres-
saien t de courir sous ces fiers drapeaux,
formant avec les autres Suisses des oorps
do troupe dont on savait qu'ils n'avaient
jamais fallii à leurs serments.

C'est une fraction de cette légion crui
constitua, en 1500, so'us le Pape Jules II
la Garde suisse dont le costume jaune et
bleu avec passementerie rouge fut dessi-
né par Raphael et qui, lors du sac de
Rome en 1527, écrivit de son sang une
page immortelle et glorieuse en défendant
Clément VII assalili par les hordes révo-
lutionnaires.

De nombreux Valaisans n 'ont cesse de
ré pondre à l'appel de ce corps. Plusieurs
en devinrent des chefs appréciés parmi
lesquels il convieni de citer le colonel
Louis de Courten qui, en 1878, fut appelé
par le Pape Leon XIII à en prendre le
commandement, poste qu'il occupa avec
une remarquable distinction jusqu 'en 1901.

Mais c'est surtout à l'epoque violente du
«Risorgimento » qui, en 1832, reclamai! l'u-
nite italienne que le Pape Grégoire XVI
sollicita des Confédérés plusieurs capitu-
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mcins chargés de gioire et de mérites.
Puis vint la période troublée par les

violences des « Carbonari » auxquelles s'a-
ioutèrent les hardiesses de l'aventurier
Giuseppe Garibaldi.

C'est par milliers que l'on compte le
nombre d'officiers et de soldats valaisans
que ce oondottiere rencontra sur sa route
qui devait le conduire, non sans cìoups ni
blessures, vers le royaume de Naples et
vers les Etats de l'Eglise.

De très lourdes épreuves pesèrent alors
sur le coeur si patemel du Saint Père, le
Pape Pie IX qui, en dépit de rhéroique ré-
sistance de ses troupes à Ancóne, à Castel-
fidardo et de la brillante victoire de Men-
tana, se vit spolié de ses droits de sou-
verain temporel et obligé de se consti-
tuer prisonnier dans sa propre Cité va-
ticane.

Cesi à Mentana, en 1867, que gràce à
leur habile le et au courage de leurs trou-
pes, le general Raphael de Courten et le

(Suite en 4ème page)

Le general Eisenhower
au Vatican

Accompagné du general Mark Clark, comman-
dant cn chef des forces américaines en Au-
triche , le general Eisenhower a fa i t  une vi-
site au Saint-Pére. Cette entrevue , qui a dure
25 minutes, a été consacrée principaiement

là Vétude des problèmes que pose la situation
en Allemagne et en Autriche. Cornine on l'a
annonce o f f iciellement, oette visite était d'or-
dre purem ent privi.

Dans une villa des bords du lac de Garde

Avant de finir tragiquement sous les balles du peloton d'exécution, Mussolini habita
"Hurant quelque temps à la villa Feltrinelli, qu'il quitta peu avant l'arrivée des Américains

Le soir du 12 octobre 1943, une longue file
d'autos noires amenaient Mussolini et ses insépara-
bles SS à Gargnano. Maigre, pale, défait, le Duce
semblait n'avoir plus que peu de jours à vivre. Mais
l'air du lac, qui avait déjà oxygéné la république
nouveau-née, le remit sur pied. Après quelques
mois, Mussolini était tout à fait rétabli et l'un de
ses familiers de toujours nous a assure que jamais
il fut si bien que pendant les derniers mois de
vie.

Il s'installa dans la villa Feltrinelli, large et
commode demeure, à l'architecture de mauvais
goùt, mais somptueusement meublée, avec pare,
vue enchanteresse, et, — ce qui n'était pas à
dédaigner, — facile à défendre. Au besoin on
pouvait faire appel à un bataillon M., une com-
pagnie de la milice, à des forces de police italien-
nes et allemandes, le tout stationné à Gargnano.
Mais les SS étaient les véritables maìtres du lieu.
Tous les accès à la zone entre Maderno et Fasano
étaient remplis de multiples barrages et pour arri-
ver aux abords de la villa du duce, il fallait au
moins quatre permis différents.

Le secrétariat du chef de l'Etat était égale-
ment logé au paiais Feltrinelli . Mussolini se ren-
dait à son bureau tous les jours à 10 heures da
matin, et il y restait jusqu'à 13 heures.

Mussolini passait une grande partie de l'après-
midi à rouler à bicyclette par les allées de sa
villa et à faire de longues parties de tennis.

Cepèndant les Allemands faisaient bonne garde.
Son médecin était allemand. Allemand également
était l'adjudant qui jamais ne le quittait, alle-
mande sa garde personnelle et la batterie anti-
aérienne installée dans le pare de sa villa. Musso-
lini avait appris un peu à parler l'aliemand au
cours de sa jeunesse en Suisse. Mais Hitler, qui
voulait faire de lui un parfait «Gauleiter», trou-

vait qu'il lui restait des progrès à faire, et l'avait
flanqué d'un professeur qui lui donnait des legons
quoti diennes.

Tous les soirs, en rentrant du bureau, Mussolini
s'accordait les joies du cinema. Le spectacle se
déroulait dans le salon de la villa. Après avoir
vu des documentaires allemands, il contemplai!
avec délices des films qui n'étaient pas tous hé-
roiques.

Malgré les nouvelles toujours plus inquiétantes,
Mussolini, souvent à l'écoute, gardait néanmoins
un optimisme imperturbable. Cet optimisme n'était
pas une pose comme celui de Don Rachele: il
était sincère. A tous, il donnait l'impression d'un
homme tout à fait normaL Aucune différence entre
le duce de la villa Feltrinelli et celui de Tor-
lonia, semblait-il. Mais son fils Romano ne voyait
pas les choses si en rose. Celui-ci passait de longues
heures à jouer de l'accordéon et fut entendu plus
d'une fois déclarer à sa mère qu'il n'y avait plus
aucune chance de gagner la guerre.

Parlant à un prètte, Mussolini cédant à son
goùt pour les belles phrases, lui déclara à propos
de la situation italienne: «L'Histoire est maitresse
de vie, mais a de mauvais élèves...»

La fin de la République fut à Gargnano tout
aussi douce que ses débuts. Un autre lac devait
voir l'épilogue de la tragèdie. Le 8 avril, Mus-
solini et ses ministres partirent à l'improviste et
ne revinrent jamais. Le 21, les troupes recurent
l'ordre de se rendre à Sondrio, dans la Valteline,
mais la plupart ne purent aller au delà de Brescia
et se dispersèrent ; certaines furent prises par Ies
partisans. La famille de Mussolini partii le 22.

Les derniers à s'en aller furent les Allemands. Ds
restèrent jusqu'au 29, retenus par la perspective
du butin plus que par la discipline. La plus grande

confusion régnait dans le commandement germa-
nique.

A l'aube arrivèrent les amphibies américains
qui, traversali! le lac, atterrirent sur la plage de
la villa Feltrinelli. (Italia Libera)

Le prince Konoye, trois fo is  président du
Conseil Japonais, a déclaré que le gouverne-
ment imperiai se propose d' exclure l'armée
de la vie politique et sociale du p ays. Le
prince a déclaré également qu 'il avait été
souvent menacé p ur la police scerete de l'ar-
mée, durant ces f aois dernières années. Il a
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Déclaration
du prince

Konoye
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révélé enfin, en ce qui concern e l' a f fa i re  de
Chin e, qu'il aurait probab lement réussi à si-
gner un accord arce le maréchal. Tchang Edi
Chek , dont nous pub lions une p hoto ci-contre.
A ce sujet , le prince Konoye a déclaré qu'il
avait été enlevé de force du bateau qui devait
le transporter en Chine pour y rencontrer le
maréchal. C'est pour cela qu'il ne lui a pas
été posible de négocie r pacifi quement avec le
chef du gouvernement chinois. Ci-dessus, le
prince Konoye.

Charbonnages à ciel ouvert
La plupart des grands charbonnages bri-

tanniques poussent leurs galeries, parfois à
1600 m. de prófondeur sous la terre, quel-
quefois au-dessous de la mer. Leur exploi-
tation n 'est. donc pas aisée et l'extraetion du
charbon est relativement lente.

Or, depuis le début de la guerre, on a mia
en exploitation un certain nombre de gise-
ments à ciel ouvert, ce qui a permis de réaliser
de grosses économies de matériel, d'argent et
de temps. Des pelles mécaniques ràclent le
filon mis à jour et déversent directement le
charbon dans les appareils de triage. Certaines

de ces veines de charbon, découvertes depuis
la guerre, sont assez profondes et larges pour
cacher une vaste avenue avec sa doublé rangée
de villas entourées de jard ins.

La production de ces mines à ciel ouvert
n'est pas négligeable puisque, du ler avril
1942 au 30 avril 1945, elle a atteint le total

.de 6,5 milions de tonnes de combustible d'ex-
cellente qualité. Ajoutons qu 'en certains lieux
où des filons ont été épuisés, le terrain est
remis en bon état, rendu à la culture et,
douze mois plus tard, il n'y a plus guère de
traces de l'exploitation minière.
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Il n'était point dans nos intentions de re-

venir sur la fè te  Centrale des etudiants, à
laquelle nous avons déjà consacré l'un de nos
modestes billets.

Cepèndant, les sujets d'artieles étant par-
ticulièrement rares ces temps, nous ne résis-
tons pas au plaisir de vous conter cette petite
histoire qui s'est passée durant ces trois jours
où la, ville f u t  en tiesse.

Dans l'arrière-salle d'un petit café de notre
cité, des etudiants avaient eu l'excellente idée
de monter un bar. Il n'y avait rien de répré-
hensible dans ce pr ojet qui fu t  immédiatement
mis à exécution.

Mais, où la chose se gàia, c 'est lorsque nos
etudiants congurent l'idée de décorer les murs
ds ce bar improvisé. Le célèbre arrèté concer.
nani la chasse au chamois leur donna un SU'
jet pour Vim des panneaux.

Là, nos jeunes gens touchaient déjà à une
question fort  delicate et, en dessinant leur
belle fresque, ils ne se doutaient pas des tragi-
ques répercussions qu'allaient avoir leurs ac-
tes. Cepèndant, mis en verve par ce coup d'au-
dace, et sans doute à bout d'imagination, ce
f u t  au troisième panneau qu'ils entrèrent ré-
solument dans les chemins défendus.

Ils dessinèrent en e f f e t  contre la paroi de
droite un personnage dont le sexe était beau-
coup plus facile à deviner que celui des cha-
mois faisant l'objet d'un certain arrèté qui f i t
couler beaucoup d'enere. Ceci par le simple
fait que sur la paroi en question se prélassait
une femme qui, malgré la saison avancée, n'a-
vait pas jug é nécessaire de se vétir plus chau-
dement que notre mère Ève, laquelle, cornine
chacun le sait, n'eut jamais d'embètements a-
vec son tailleur, du moins avant de goùter à
cette malheureuse pommie qui devait étre pour
nmis la- cause de pas mal d'ennuis...

Hatons-nous de dire, d' ailleurs, que ce des-
sin n'avait rien de choquant et que, dans une
exposition de peinture, personne n'aurait eu
l'idée de s'en offusquer. Mais, voilà, le grand
malheur en cette af faire, c'est que, précisé-
ment, ce chef-d' oeuvre ne figurait pas dans
une exposition, mais tout simplement dans ce
bar improvisé, ce qui est evidemment impar-
donnable...

La tenancière de la petite pinte en question
s'en est apergue , qui aurait, parait-il, recu.
un blàme sevère, émanant des autorités qui,
dans notre canton, ont la lourde charge de
faire raspecter la morale .

Quant aux auteurs du. chef-d'ceuvre in-
criminé, ils font d'amères réflexions sur la
manière dont on encourage les Arts.

Sans doute, se prennent-ils, avec beaucoup
d'autres, pour de malheureux incomprìs...

Candide.



ÉTRANGER
LES EXIGENCES DE TITO

Une révélation sensationnelle vient d'ètre
faite par des personnalités touchant de près
au gouvernement yougoslave : e 'est que le ma-
ìéchal Tito serait résolu à réclamer à l'Italie
uen indemnité de guerre de un milliard et de-
mi de dollars au tire de réparations de guer-
re.

On ne se dissimulo pas à Belgi-ade (pie cette
somme enorme niettrait l'Italie dans une si-
tuation financière inextricable. On paraìt
néanmoin.s résolu à l'exiger impérieusement.
Dès lors on se demande si , en présencé d'une
revendication aussi excessive, le gouvernement
de Belgi-ade pourra arriver à un accord avec
les puissances oceidentales. Sinon ee sont de
graves difficultés diplomatiques qui se prépa-
reiit.

LE SPECTRE DE LA FAMINE EN EUROPE
« A moins cjue le ravitaillement ne soit en-

voyé en Europe , 100 millions d'hommes des
régions libérées seront plus a f f a m é s  qu 'à au-
cun moment de cette generation », annonce
l ' O f f ice de l'information de guerre dans un
rapport. Il estime que 10 à 12 millions de
tonnes 'dc nourriture sont nécessaire pour p re-
venir la sous-alimentation et les épidém ies.
Ce tonnage permettrait : de donner 2000 à.
2650 calories par jour , ce (jui est le minimum
vital. Les Américains ont 3000 à 3500 calories
par jour. D'après l 'Of f ic e, le problème princi-
pal n 'est pas celui des transports ou des mar-
chandises elles-mèmes, mais celui du finan-
cement , car les gouvernements libérés n'ont
pas les fonds nécessaires et l'U.N.R.R.A. non
plus.

LES ATROCITÉS JAPONAISES
Le rapport officic i qui vient d'ètre adresse

à la commission interalliée pour les crimes
de guerre, le ministre des a f f a i r e étrangères
australien , M.  Evatt, demande que tous les
commandants et officiers japonais soient pur-
nis sévèrement «sans qu 'il soit tenu compie
de leur grade mème le plus élevé». Il semble
que le ministre australien des affairess étran-
gères ait voulu faire allusion à l'état-hiajor
general imperia i et à l' empereur Hirohito lui-
mème, qui sont responsables des crimes com-
mis par les troupes nippones dans le sud-
ouest du Pacifique. Ce rapport constate:

1. Qu'après la fin de la campagne de Bula-
Gona, les soldats japonais ont mangé la viande
de leurs propres soldats, ainsi que celle de pri-
sonniers américains et australiens.

2. Cent cinquante soldats australiens qui a-
vaient capitale en Nouvelle-Bretagne, ont été tués
à coups de baionnette en présencé de leurs ca-
rnarades qu'attendait le méme sort.

3. Deux prètres catholiques et deux religieux
ont été massacres à coups de bai'onnettes, le 19
aoùt 1942, dans un village de la Nouvelle-Bre-
tagne. Leurs cadavres ont été découverts plus tard,
complètemènt nus.

4. Dans la région de Kukunbona, à Guadal-
canal, des Japonais ont ouvert le ventre à deux
prisonniers américains qui étaient encore vivants,
pour leur arracher le foie. Ce crime fut commis
à la fin du mois de septembre 1942.

5. Des troupes japonaises ont masssacré sans
motifs, en 1942, 59 indigènes et 36 soldats aus-
traliens à Milinda, en Nouvelle Guinee. La plupart
des victimes, panni lesquelles se trouvaient de
nombreuses femmes enceintes, ont été utilisées pour
des exercices à la baionnette.

M. Evatt a déclaré que ce rapport et celui
publié par les Américains la semaine dernière
renforcent la décision pri se par le gouverne-
ment australien de punir tous les criminels de
guerre japonais , dont aucun ne doit avoir la
possibilité d'échapper à un juste chàtiment.
Ce rapport est base sur les déclarations des
cinq cents témoins oculaires, et il ne contieni
pas sexd 'ement des crimes isolés, mais des cas
collectifs dont l'horreur surpasse tout ce que
l'imagination peut créer.

UN TERRIBLE OURAGAN EN FLORIDE
Deux cent treize avions de la marine et 153

avions civils ont été détruits par l'ouragan qui
a sevi sur la Floride. Ces appareils s'étaient ren-
dus dans une base près de Miami pour échap-
per à l'ouragan. Us furent néanmoins atteints par
ce dernier. Trois énormes hangars ont été dé-
truits par le feu, ainsi que 23 ballons de recon-
naissances. Plusieurs fabriques ont pris feu près de
Miami. 50.000 personnes sont sans abri.

Une cinquantaine de personnes ont été blessées
au cours des travaux d'exfinction des trois hangars
d'aviation qui ont pris feu à Miami. Les dégàts
sont évalués à 9 millions de dollars. L'incendie a
été cause par une explosion dont l'origine n'a pas
encore été établie.

Le centre de l'ouragan, qui avait atteint samedi
soir la Floride du Sud, a opere dimanche un vas-
te mouvement convergent vers l'intérieur. Sa vio-
lence a diminué et le vent n'atteint plus que la
vitesse de 80 à 95 km. à l'heure, après avoir souf-
flé jusqu'à 230 km. à l'heure. La ville de Momes-
tead, près de FIorida-Keys, a été coupée pendant
plusieurs heures. A Miami mème, les dégàts sont
peu importants.

LE «DRAGON NOIR» DISSOUS
Le general Mac Arthur a ordonne la dissolu-

tion de la société japonaise «le dragon noir» et
l'arrestation de sept membres dirigeants de cette
société.

Le «dragon noir» est la plus connue des sociétés
secrètes japonaises. Elle a pour but de maintenir
vivante la tradition politique du Japon antique.
On suppose que cette société est pour beaucoup

dans les nombreux suicides de ministres japonais
éminents. Le cabinet ministériel japonais de ces
vingt dernières années s'étaient efforcés d'appuyer
l'activité de cette société. Cette dernière était de
plus en contact étroit avec le «mouvement des
jeunes officiers de l'armée nippone».

Confederatigli j
LES DISPOSITIONS D'HITLER ENVERS

LA SUISSE
I.ra Société de la presse zurichoise a tenu

sa séance trimestriel le sous la présidence de M.
Trechsel, qui a déclaré que l 'Office de guer-
re poni- l'industrie et le travail projetait de ne
consacrer l 'hiver prochain à la fabrication
de la pale à papier que 350.000 stères de
bois, au lieu de la quantité normale de 450.000
stères. Le Syndicat snisse du papier ne serait
ainsi plus en mesure de maintenir à la presse
le contingent de 60 % si les imporiations de
cellulose continuent de maqnuer.

M. Geilinger, ancien correspondant de la
«Nouvelle Gazette de Zurich» à Berlin , a ra-
conte ensuite avec force détails intéressants ,
ses expériences durant son séjour en Alle-
magne ci son voyage de, retour par la Russie
et la Turquie. Il s 'est déclaré convaineu
qu'Hitler viciorieux n'aurait pas toléré une
Suisse indépendante. C'est line erreur de croi-
re que Vex-Fùhre r a urait udopté après la
victoire une altitude modérée, car mème les
catastrophes de ces dernières années n'ont pu
le détourner de ses idées d 'hégémonie alle-
mande sur l'Europe.

Le peuple allemand aurait approuvé , dans
su majorité, une campagne militaire de la
Wehrmacht contre la Suisse , car une larg e
identité de vues régnait entre le regime et la
masse de la population dans les questions de
politique étrangère , et les Allemands vou-
laient devenir une p uissance mondiale de pre-
mier pian . Ils étaient prèts à soutenir Hitler
à cet e f f e t .

L'orateur n 'a pus cache son admiration
pour Ics performances de la Russie dans les
domaines militaire, politique et industriel.

L'ARGENT DE POCHE
DES PERMISSIONNAIRES AMÉRICAINS

Le service territorial communiqué:
L'argent de poche des permissionnaires

américains en Suisse a été porte provisoi-
remen t et avec effet immédiat à 175 frs.
francs "par personne et par semaine de
g ĵour. Celle mesure est conforme à un
accord intervenu avec les représentants
du quartier-g énéral américain du secteur
d'Europe et de la Mediterranée. Elle a été
motivée d' une part par l'accroissement des
dépenses des permissionnaires pour leur»
besoins personnels en Suisse (frai s de re-
passage des vètements et linge, cbnsom-
malions, achat de souvenirs, frais de té-
léphone, et d' autre part par l'amélioration
des imporiations envisagées. Les effets de
celle augmentation seront continuellement
surveillés d'entente réciproque» Pour le cas
où ii en resulterai! des inconvénients qui
pourraient troubler les bonnes relations
enire Suisses et Américains, le montant
accordé serait de nouveau réduit. En re-
vanche, l'amélioration des conditions d'im-
portation pourrait amener une ¦ augmenta-
tion de cette somme pour le cas où elle
aurait d'heureux effets.

Jusqu 'au milieu du mois de septembre
1945, environ 50,000 pennissionnaires a-
méricains soni arrivés en Suisse, doni
30,000 sont entrés par Bàie et 20,000 par
Chiasso.

É3 ex mète JuSeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 1 7 septembre à 13 h. 30.

DÉNONCIATION DU CONCORDAT ENTRE
LE SAINT-SIÈGE ET LA POLOGNE

Rome, 17. — La dénonciation du concordat
entre le Saint-Siège et la Pologne a péniblement
surpris les milieux intéressés du Vatican. On se
demande, à Rome, si cette décision du gouver-
nement polonais n'est pas le prelude à d'autres
actes semblables, de la part des pays qui se trou-
vent actuellement dans la zone russe (l'influénce.

AUGMENTATION INQUI ÉTANTE DE LA
CRIMINALIT É À BERLIN

Londres, 17. — La presse londonienne vient de
publier des articles qui ont fait sensation dans la
capitale britannique. Selon ces informations, la
criminalité prend des proportions absolument in-
quiétantes à Berlin. On précise, à Londres, que
se sont surtout des membres de l'Armée Rouge qui
sont visés. Des soldats soviétiques s'introduiseni
en effet régulièrement dans la zone d'occupation
britannique, et, à la faveur de la nuit commettent
des actes qui sont inqualifiables.

w«r-«f£!eyr
Réfection de literies — Installations de ri-
deaux aux meilleurs prix.
Se recommande : E. MARTIN — SION
lei. 2 1684 Portes-Neuves

I M P R I M E R I E  GESSLER
Sion Avenue de la Gare Tel. 2 19 05

Canton du Valais

FONDATION «POUR LA VIÉILLESSE»

MARTIGNY — Un wagon déraille
Au cours de manoeuvres qu'il effectuait

en gare de Marti gny, un wagon du Marti-
gny-Orsières a déraille. De ce fait, les
trains de la li gne du M. O. ont subi de
gros retards.
CHAMPEX — Un incendie

Pendant la nuit , les habitants de Cham -
pex furent mis en émoi par l'alarme du
feu. Un chalet , appartenant à Mine André,
à Lausanne, q'ui villég iature chaque an-
née dans la charmante station, était en
feu. Immédiatement, les pompiers de la
station , que vinrent rejoindre leurs col-
lègues d'Orsières , mirent tout en oeuvre
pour enrayer le sinistre. Malheureusement
le batiment étant construit entièrement en
bois, le feu fit rapidement son oeuvre,
et l'on dut se borner à empècher le si-
nistre de s'étendre à la forèt voisine. Le
chalet sinistre a été complètemènt détruit ,
cornine d'ailleurs une grande partie des
meubles q'u 'il oontenait. Selon les premiers
résultats d'une enquète qui a été ouver-
te en vue de déterminer les causes de
cet incendie, l'on croit que ce dernier
est imputable à un oourt-circuit.

fr. : 131.013 129.505 027.245 121.690 027G95
068.562 007.815 016.102 101.455 071.062
031.122 098.287 137.514 011.849 079.614

10 lots de 1000 francs:
Les billets suivants gagnent chacun 1000

frs. : 060.287 100,698 ' 143.901 017.226
050.642 055.558 060.760.

Le numéro 137.787 gagne 5000 francs.
Le numéro 119.239 gagne 10,000 frs.
Le numéro 133,702 gagne 50,000 francs.
(Seule la liste officielle fait  foi).

La « Fondation « Pour la Viéillesse » ne
s'est pas bornée l'année passée à distribuer
des secours, elle a voulu aussi éveiller
dans le coeur de tou s le respect et l'amour
des vieillards. Dans ce bui, elle a distribué
on cadeaux la somme de 1293 frs.. fèlant
toutes les personnes qui atteignaient leur
80, 90 ou lOOme année. Si modestes que
furent ces témoignages de veneratici! ils
n'en ont pas moins été des gages précieux
d'amour chrétien et apportèrent joie et lu-
mière dans maintes chambres sombres. Ce-
lui qui nous donne verse un peu de soleil
dans la vie de nos chers vieux.

RATIONNEMENT DU SAVON
Vu les difficultés qui cntravent encore no-

tre approvisionnement, la ration personnelle
de savon pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 1945 sera fixée à 200 unités, comme
elle le fut pour le 3e trimestre.

Les quotes-part revenant aux ménages col-
lectifs et aux entreprises artisanales resteront
également inchangées.

Si les importations et ilep conditions de
transport s'amélioraient, on validerait, le cas
échéant, un coupon en blanc de la carte de
savon au cours clu 4e trimestre de 1945. Si tei
pouvait étre le cas, le public en serait informe
en temps utile.

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Son Excellence Mgr l'E-

véque de Sion, Monsieur l'Abbé Elie Mooser,
nouveau prètre de Tàsch, est nommé Vicaire
à Ried-Brig.

INSTRUCTIONS SUR LA REMISE DU
TABLEAU COMMÉMORATIF AUX MILITAIRES
AYANT ACCOMPLI DU SERVICE ACTIF DE

1939 À 1945
1. Tous les militaires, y compris les S. C, S. C. F.

et 0 L. ayant accompl i SO jours nu minimum de ser-
vice actif , inscrits dana le livret de service , ont droit
au tableau commemorati!.

2. Ces • tableaux seront distribués par les com-
maiuliint's des étals-majors et unités, sur la base de
leurs controles de corps. Les hommes, au bénéfice
d'un congé à l'étranger et qui remplisaent la condi-
tion susmentionnée, on également droit il ce souve-
nir. Les commandants pourront le leur faire parveni r
par l'entremise du Département militaire fédéral ,
Direction de l'administration militaire, Bureau (Ics
Suisses ìi l'étranger, ù Berne.

3. Dans les Brigadcs-frontière, les hommes ont
généralernent deux incorporations. Dans ces cas, les
Commandants d'unite frontière sont eompétents poni-
la remise des tableaux cominémoratifs. Toutefois, les
hommes appartenant aux échelons de train n'ont que
leur incorporation de base. C'est alors le Comman-
dant de l'unite de base qui fera parveir cos tableaux
aux soldats du traili.

4. Les hommes qui ne sont plus incorporés et ne
figurent dan s aucun contróle de corps, et qui rem-
plissent néanmoins In condition mentionnée sous
ch i ffre 1, recevront aussi le tableau eommémora-
tif. Ils adresseront alors leur demande, accoranti,
gnée du livret de service comme preuve à l'appui, au
service de I'Etat-major general , à Berne.

5. Les hommes exclus de l'Armée par décision
d'un Tribunal militaire n'ont pas droit au tableau
commemorai if.

0. Pour permettre aux Commandants d'unite de
remplacer les tableaux quipourraient étre ahimé**,
l'Office centrai fédéral des imprimés et du matériel
joindra à chaque commande une réserve supplémen-
taire de 5 %.

En méme temps que les tableaux , l'Office précité
enverra les enveloppes et les cartons protecteurs des-
tinés ù l'expédition par poste.

7. La partie inférieure du tableau est réservée à
l'inseri ption qui comporterà le grade, le nom, le
prénom et le domicile do l'homme. La mention du
nombre de jours de service n 'est pas nécessaire;
l'homme In possedè dans son livret de service. Cela
épargnura une surcliarge de tmvail aux Comman-
dants.

Pou r certains militaires dont l'incorporai ion a
ohangé à plusieurs reprises, il est préférable de ne
pas indi quer l'inc-orporation.

8. Les Ìnscri ptions doivent étre faites avec gout.
Les Commandants ont le droit de les faire exécuter
par un spécialiste. Le coùt de et! travail pourra Otre
porte au compte de la eaisse d'ordinaire. Le prix ne
pourra pns déj3asser Fr. 1. —par tablenu.

' !). Tous les tableaux devront étre remis a leurs
destinalaires d'ici au ,11 décembre _. 9.}J.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

8232, 9793, 3039, 2701, 5523, 8700, 6763

Voici les résultats des opérations du ti-
rage de la 47me trancile, qui eut lieu
k Lausanne :

Tous les billets se terminan t par 8 ga-
gnent 15 francs. '

Tous les billels se terminant par 22
gagnen t 20 francs.

Tous les billets se terminant par 124,
471 , 710, 163, 673, 057, 575, 151. 411
ct 418 gagnent chacun 25 francs.

Les billets se terminant par 083, 413,
050, 845, 731, 594, 616, 839, 961 800
gagnant chacun 30 francs.

300 lois de 50 francs:
Les billets se terminant par 0392, 7565,

4023. 0635, 8438, 7630, 4983, 6747, 0375.
3818, 5026, 9188 et 2805 gagnent chacun
50 francs. !

75 lots de 100 francs :
Les billets se terminant par 1177, 9327,

6281, 5508 gagnent chacun 100 francs.
15 iols de 500 francs :
Los billets suivants gagnent chacun 500

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion - Stade-Lausanne 0-7
Que dire d'un match qui n 'en fut pas un ? 11 n 'y

eut Vii effe t qu 'une seule équipe sur le. terrain : celle
des Lausannois. Los locaux se présenteront sans Fa-
vre I, Yeistraeto , Jost , Bonvin li et ili tou s indispo.
nibles , mais avee deux nouveau x joueurs dont le
moins qu 'on puisse dire e'est qu 'ils ne reporteront
plus les couleurs du F. C. Sion ,

Dimanche prochain , les Sédunois recevront le F. C.
Thoune. Est-ce une nouvelle débàcle qui les attend ?
A coup sur, s'ils ne font pas preuve de meilleure
volonté et ne veulent pas se soumettre il un en-
traìnement rationnel. Mais ne rendons pas la situa-
tion plus tragique qu 'elle ne l'est. Car Bonvin 11
et III, Favre, Jost et d'autres peut-élre seront de
la pnrtie Ali compiei, le team est capable de se
réhabiliter et mème de causer une agréable surprise,
Mais encore une fois, il faut  pour cela du cran et de
la discipline.

Réservons donc notre jugement jusqu 'à dimanche
prochain car le match contre Thoune sera l'épreuve
du feu qui montrera si les joueurs du F. C. Sion sont
vraiment di gnes des couleurs qu 'ils défendent.

Souhaitons que eette épreuve leur soit favorable.
Per.

TENNIS

ddbnètd de ntmdah êd

Tel. 2 19 OS

Tournoi interne du Tennis-Club de Valére
Ce tournoi a donne les résultats suivants:
Dames : Mme Reva.z bnt Mlle Martin 6/1, 0'3.
Messieurs : Sèrie IS. Demi f inales : Revaz G. bat

J. Buhlmann 6/3, 9/7 ; de Quay bat IL Géroudet 26 ,
0/2, 6/0. Finale : de Quay bat Revaz 6/4, 6/4.

Messieurs Bérle A:  Demi-finales: J.-J. Roten bnt
Passerini 6/3, 6/4 ; X. Roten bat de Werra 1/6, 6/2,
0/1 (abandon).

En finale J.-J. Roten bat son frère et devient
champion de sèrie A. Notons que M. Georges de
Werra a été victime. d'un stup ide accident qui lui a
eoflté une entorse et la porte d'un match qui était
ouvort. .

Dimanche prochain , le T. C. de Genève sera l'hóte
des Sédunois. Quelques bons joueurs, notamment l'an-
cien champion suisse Aeschlimann seront opposés aux
meilleures raquettes du T. C. Valére.

La Xllme Fète cantonale des gymnastes
aux nationaux

Celte imperlante manifestation qui s'est
déroulée dimanche 16 septembre au ter-
rain du « VieUx Stand » à Sion, a remporté
un s'uccès complet . Un nombreux public
avait tenu à assister a'ux phases de ce
jeu national qu 'est la lutte. Les ooncours
débutèrent le malin et se poursuivirent
l'après-midi par d'inléressantes joutes qui
virent aux prises près de 150 lutteurs dont
trente invités.

Notons que la fète avait été placée sous
le patronage d'un comité d'honneur com-
pose do MM. Cyrille Pitteloud , présiden t en vente à 1'
du Conseil d'Etat, Adalbert Bacher pré - Imprimerle GESSLERsident de la Municipalité ; Raymond Chi- c. \ „ _
vien, président de la Bourgeoisie ; Rd dia- blon Ayenue de ,a Gare m 2
noine Brunner, cure de la Ville; Morand
Paul , vice-président de la S. E. G.; Schmid
Auguste, président de l'A.'C.V.G.; Roussv
Rodolphe, président du C. T. de l'A. C.'
V. G ; Schmid Edmond, président de l 'A.
C. G. N.

Le oomité d' organisation prèside par M.
Marc Donazzolo, avait fort bien fait les
choses et tous les hòtes de cette belle

Monsieur Will y Amez-Droz , à Sion;
Monsieur Charl y Amez-Droz et sa fian-

eée Clairy Kaspar, a Sion;
Monsieur et Madame Charles Amez-Droz ,

h Genève;
Monsieur et Madame Georges Dorsaz et

tour? enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Baertl et

leurs enfants, à Staad ;
Monsieur et Madame Charles Velatla-

Baertl et leur fils, à Sion ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde doueur de faire pari
du décès de

Monsieur et Madame Jean Jost-Auge et
leur fils Bernard , à Paris;

Madame et Monsieur Erwin Schmid-Jost
el leurs enfants Jeanny, Madeleine et Pier-
re , à Sion.

Monsieur et Madame Pau l Jost-Oulevay
el leur fils Jean-Pierre, k Lausanne ;

Madame et Monsieur Denis iBonvin-Jos l
et leurs enfants Anne-Fraiu;oise et Jean-
Michel , à Sion;

Madame et Monsieur Jean FoUrinier-Jost
à Sion ;

Madame et Monsieur Camille B.ukard -
Josl et leur fils Camille , k Sierre ;

Mademoiselle Elise Lang, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Joseph Lang, à

Safenwil (Argovie);
Famille Robert Lang, à Estavayer-le-

Lac,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleu r de faire part du décès de

MADAME

Jeanne Amez-Droz
nee Dorsaz

leur chère épo'use, mère, belle-fille, soeur,
belle-sceur, tante, cousine et amie, survenu
après une longue et pénible maladie , mu-
nie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Sion , le
mercredi 19 septembre 1945, à 10 li.

manifestation furent dignement refus.
En résumé, une fète parfaitement réus-

sie et qui a contribué à rendre toujours
plus populaire le beau sport qu'est la lut-
to. Qu 'il nous soit permis d'adresser en
terminant une mention speciale au lutteur
Ed gar Walter pour sa magnifique troisiè-
me place au classemenL Cette performan-
ce du sympathi que masseur du F. C. Sion
meritali d'ètre relevée.

L'abondance dos matières nous obligé à ren-
voyer à mei-credi la publication des résultats
de cette intéressante jouniée.

Chronique sédunoise
NECROLOGIE

f Mme Jeanne Amez-Droz
Au moment de mettile sous presse, nous

apprenons la t r is te  nouvelle do la mori
de Mme Jeanne Amez-Droz, épousé de M.
Will y Amez-Droz , chef du Service can-
tonal de l'Economie de guerre. La dófunle
qui possédait une culture remarquable
laissera un souvenir inoubliable à tous
nos lecteurs qui se souviennent encore
des articles fori pcrtinents qu 'elle donnait
k notre journal , so'us la signature de
«Jadd ». A M. Will y Amez-Droz et à son
fils, si douloureusement atteints par le deuil
cruci qui les frappe , nous présentons nos
condoléances sincèremen t émues.

f Mme Jean Jost
A Sion vieni de decèder au bel figo de

80 ans, Mine Jean Jost , née Sophie Lang.
La defunte, très connue en notre ville ,
tini, avec son mari , durant de longues an-
nées, un commerce fori bien achalaudé
à la rue du Grand-Pont. Commercante a-
visée ci personne de grand cceur, Mme
Josl sul se concilici - l'estime dc chacun
La defunte  s'en va après avoir vécu une
existence entièrement eonsacrée au travail.
Mme Josl é lait l'é pouse de l'ancien oon-
seiller municipal. Nous prions sa famille
de trouver ici l' expressiGii de nos très
sincères condoléances.

L'ILLUMINATION DE, TOURBILLON
Il y a. une dizaine d' années, la Sociélé

de développement de Sion prit l ' initiative
d'illuminer l'anti que cathédrale de Valé-
re, doni la silhouette altière se profilo
élégainincnl  dan s un ciel meridional. Ce
fu t  'tm succès, un immense succès. Les
visiteurs eux-mèmes en exprimèrent leur
vive admiration.

En 1939, il fui question d'illuminer éga-
lement Tourbillon. La guerre ayant éclaté,
ce projet , hélas, ne put se réaliser.

Aujourd'hui que la paix est revolute,
la Société de Développement de Sion de-
cida do procéder sans tarder à la réalisa-
tion de c otte oeuvre artistique.

Pendant la fète centralo des Etudiants
suisses, des essais ont été effectués et
la population sédunoise a pu admirer le
chàteau épiscopal doni les ruines créne-
lées évoouent Ics luttes du moyen-àge,
embrasé d' un faisceau lumineux.

De nouvealux essais auron t lieu mercre-
di soir, 18 septembre , entre 21 et 23 li.

Les Sédunois se rendronl facilement
compte aue l ' i l lumination de Tourbillon
s'impose. Il faut qlue les deux collines,

JBT L'abondance des matières nous
obli gc à renvoyer à mercredi quelques
correspondances.
.vXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY

MADAME

Veuve Jean JOST
née Sophie Lang

leur très chère mère, belle-mère, grand'
mère , soeur et parente, paisiblemen t en-
dormie dans sa 80me année, munie des
Saints Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion 1«
mercredi 19 septembre 1945, à 10 li.

Domicile mortuaire : Grand-Pont 13.
Pricz pour elle



sceurs jumelles d'un passé glorieux soient
illuininées, |>our que la capitale du Va-
lais apparaisse à nos visiteurs dans toute
sa beauté .

Le comité do la Sté de développement.

SOIRÉE FRANCO-SUISSE
Avant  de quitter le Valais, dont l'ac-

cueil si cordial les a enchantés, des di-
ri geants et dirigeantes de Mouvements de
Jeunesse francaise veulent témoigner leur
a m i l i é  rec.onnaissante a nos compatriotes.
Ils donneront une soi rée littéraire et d'in-
formalions dans la grande salle de l'Hù-
lel do la Paix , jeudi  prochain 20 sep-
lembre, à 20 h. 45.

Ils nous prient d ' inv i t er tonte la po-
pulation sédunoise à cette assemblée ou
oours de laquelle on nous promet entre
autres un excellent choix dans le vieux
folklore francais el une brève causerie in-
téressante par ces témoi gnages sur la jeu -
nesse francaise dans les «années noire» >.
Nous dèci iti vri rons les espoirs surgis en
pleine oppressici!.

Chants, textes, poésies qui, durant les
jours sombres ont exprimé le meilleur de
l'àme frangaise seront la plus pure ex-
pression di cette détresse et de cette es-
pérance loujours neuve.

AU SION HOCKEY-CLUB

Nous rappelons aux joueurs, 1 entrainement
qui alien tous les mcrcredis soirs dès 18 h.
30 précises a ti Pare des Sports (Cul ture phy-
edque, directives techniques etc.)

wm
Jus de pommes

sans alcool

En vente à Sion :

Epiceries : Bagai'ni, Av. Tourbillon
Mlles Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Epicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoni, Rue Dent-Blanche
Charcuterie Nichini, Rue du Rhòne

Dépót general :

F. Bruttin
Sion. Tél. 2 15 48.

¦¦ ——————————— A VENDRE d'occasion un

I

noir, usagé mais en bon état.
Ferire Case post. 84, Viège

Ingénieur
MARTIGNY

TÉLÉPHÉRIQUES à départs multiples pour l'ex-
ploitation des FORÈTS

TÉLÉPHÉRIQUES spéciaux pour le service des
VIGNES

TÉLÉPHÉRIQUES pour tous transports (service
des alpages et hameaux isolés,
transport de bétail, etc.)

FORCES HYDRAULIQUES

ADDUCTIONS d'eau potable et d'eau d'arrosage
Chemins, routes — Charpentes spéciales fers et
bois. Beton arme.

AUX LECTE URS DE LA I Chalet!

^FEUILLE D'AVIS DU VALAIS"
PROFITEZ DE NOS BELLES J \ "VCHCU*©
VENTES prix bien avanta-
geux. Nous envoyons à choix ^ans 'a région de Bex, 1 fer-
très bonnes montres poche et me de 35.000 m2 environ de
montres bracelet dames et mes- biens-fonds, avec 2 maisons d'
sieurs 15 à 17 rubis à Fr. 26.—, habitation et 2 granges-écuries.
29.—, 38.—, 49.— à Fr. 500.-. Pour tous renseignemenls,
Montres étanches anti-choc. Pré- s'adresser à la Banque de Sion,
cision, 15 à 17 rubis Fr. 39.—, de Kalbermatten & Cie, à
49.—. 59.—. à Fr. 200.—. Sion.
Automatigues Fr. 65.— à ~~""""~—-¦——————
Fr. 198.—. Superbes chrono- MACHINES A ÉCRIRE
graphes 17 rubis, précisionJFr. MACH1NES A CALCULER68.—, 85.—, 98.— à Fr. 400.-. —"—"-' » *™-vi«*»
Montres poche pour forts tra- „ * *»» !" ^Irea 

olrtv
vaux Fr. 13.-. 23.-. 36.-, H. HALLENBARTER - SION

48.—. Toutes nos montres sont
antimagnétiques et garanties 3 '•k Bf ^̂  

Wj, 
-000̂veio

HORLOGERIE DE PRÉCISION- f  BC|.f U .T A VENDRE — très bon état,
A. I. D t U l n A T  3 vitesses, marque Riviera, bons

DÉLÉMONT 4 (Jura bernois) pneus.
S'ad. an bureau du JournalIIIHIUtlllllllItlItllinilliH MUlllllllllllItllllKIIIIIIIIIUMIMIIIMIIHIIINIItltlllMIMIinilHlllllAllllllNIHtrillllllllUHlinimiM

Nious préeisons à nouveau que tous les 1 en haleine. Paul Pasquier, dans le ròle
jeunes qm s' intéressent au Hockey sur giace,
sont cordialement invités et leur reeomman-
dons particulièrement cet entrainement, in-
dispensable pour une activité sportive digne
de ce nom.

difficile d'Oed ipe s'est révélé à nouveau
corame étant un acteur de grande classe,
extrèmement dynamique et pleine de fou-
gue, ayant un jeu extraordinairemen t nuan-
ce. Avec lui , nous avons suivi les péripéties
de la terrible enquète qu 'il méne, et qui
doit aboutir à sa propre condamnation. Ja-
ne Rosier, dans le ròle de Jocaste, fut
parfaite en tous points, faisant preuve d' u-
ne richesse de sensibilité absolument é-
mouvante. Il faudrait encore parler de tous
les autres acteurs qui ont anime pour no-
tre plus grande joie le magnifique poème
de Sophocle. Nous pensons, en particulier
a l'étonnante composition cme fit Adrien
Nicuti, dans le róle de Tirésias, le devin
aveugle qui par ses révélations, jette le
trouble et un terrible germe d' angoisse
dans l'àme d'Oedipe. Daniel Fillion, dans
le ròle de Créon , et Jean Ayme, dans
celui du grand prètre mériteraient égale-
ment une menlion speciale, comme d' ail-
leurs le choryphée, André - Mauriand. Le
public réserva un accueil enthousiaste a
ces artistes qui nous firent  passer une
ex celiente soirée, en nous replongeant pour
quelques instants dans l' atmosphère si
particulière d'une des plus belles tragé-
dies classiques. Ajoutons, enfin , que la
version francaise cpii nous a été donnée
d' applaudir , était de M. André Bonnard ,
professeur de li t lérature grecque à l'U-
niversité de Lausanne. Celle version qui
pourrait sans doule dérouler quelque peu
des auditeurs non avertis , est tout à l'hon-

UNE BONNE NOUVELLE
Nous apprenons avec plaisir que la Stadt-

musik de Berne viendra à Sion les 22 et 23
crt.

Elle donnera le samedi 22 à 20 li. 45 mi
concert au Théàtre. Voilà qui va réjouir non
seulement les amateurs de bonne musique,
mais la population entière car la Stadmusik
entend faire cle sa visite ime manifestaion
d'amitié.

Nous reparlerons de cette visite et surtout
du programme du concert.

EDIPE-R0I AU THÉÀTRE DE SION
Samedi soir, un nombreux public eut le

privilè gé d' assister à la représentation
d'Oedipe-Roi, l'immortel chef-d'oeuvre de
Sophocle, qu 'interprétèrent au Théàtre de
Sion les artistes de la Compagnie du
Théàtre du Chàteau de Lausanne. Ce fui
une soirée qui laissera un souvenir inou-
bliable au cceUr de tous oeux qui profi -
tèrent. de l'occasion uni que qui leur é-
tait donnée d'applaudir cette troupe d'ex-
cellents artistes, dans une pièce qui, pai-
sà tramo et les sentiments qui animent
ses héros, ne saurait laisser indifférent
aucun speclateur, que l'action rapide et
pleine d'intérèt maintient constamment

Dr 1 PELLISSIER
spécialiste nez-gorge-oreilles

Sion-Martigny
reprend ses consultations le 17
septembrew

GIìISìI iene
préparez-vous aux sports d'hiver en reprenant vos cours.

Ouverture lundi 17 septembre 1945, matin , après-midi
et soir. Lecons en groupes et privées, avec accompagnements,
piano rythme, pour dames, messieurs, enfants.

Renseignements Jeanne-Marie BEYELER, place de la
Pianta, Sion, tél . 2 22 21.

Dernier délai d'inscription: 30 septembre.

René Morel ne reconnaìt plus aucune dette faite par sa femme
Eliane Olga Morel - Chapuis, rue Colline 3, à Gen ève.

A vendre
faute d'emploi fort MULET sa
gè, facile à tous travaux.

11 ans.
S'adresser au 2 19 30, Vex.

Chalets meubles
à l'état de neuf , sis à:
Nax: 3 pièces, cuisine, hall , à
verser fr. 3.000.—.

Crans s. Sierre: 7 pièces, cui-
sine, w.-c. Tous deux dans belle
situation , avec vue splendide et
prix très avantageux.

Faire offres à Publicitas Lau-
sanne, sous chiffre P. D. 13438

ChauiieuMivreur
sérieux et expérimenté (place stable) est demandé par Maisoi
de commerce de gros de la picce de Sion. Entrée immediate

Faire offres écrites sous chiffre P 8250 S à Publicitas
Sion.

Marchands de fruits... Agriculteurs... Demandez la
CAISSE A FRUITS

«tarasse officielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierie-caisserie, Beuson-Nendaz

TéL 4 51 42.

Commerce de la place engagerait

pour travaux de bureau et aider à la vente.

S'adresser Maison Décaillet, alimentati on, Sion.

A vendre
une belle MULE très sage, un
CHAR à pont à ressorts, un
CHAR No 12 et un No 14, ain-
si que quelques ROUES, le tout
en bon état.
, S'adresser chez M. Georges
Revaz, à Uvrier.

Jàwlli
Nous rappelons à notre honorable clientèle que nos représen-
tants ne sont pas autorisés à faire des encaissements pour le
compte de not re maison.
La remise d'acomptes sur commandes ne doil en aucun cas
dépasser le 20 % de la commande globale.
Les clients qui ne tiendraient pas compte de ce rappel le fe-
raient à leurs risques et périls.

Fabrique belierine de Vètements de travail, Bex.

A vendre
Machine à coudre en parfait é-
tat, éventuellement à échanger
contre produits agricoles.
S'adresser au bureau du Journal

B^Pjé^H de coupons de
Tf ŷ fromage 

on 
ot>-

^mm  ̂ lient toujours
encore 1 gran-

de ou 4 petites boites de
fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras).

On revient toujours au
Chalet I

I HOTEL DE LA GARE — S I O N  S

¦ 

BETTE DAVIS et PAUL HEINREID

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 dernière séance

neur de son auteur, qui a su conserver
à l'oeuvre de Sophocle la puissance d'é-
motion qui étreignait déjà les foules d'A-
thènes, plus de 400 ans avant .1. C.

Nous ne saurions terminer ce trop bref
compte-rendu, sans féliciter la Société du
Théàtre cle nous avoir donne l'occasion
d'applaudir à Sion l'un des plus purs
chefs-d' ceuvre de la tragèdie antique.

APPEL A LA TROUPE SAINT MICHEL
Jeune adolescent , tu rèves d' aventures,

cle folles équipées en la campagnie d' a-
mis do ton àge: inscris-toi dans la Troupe
Saint Michel. Le scoutisme, par sa disci-
pline, sa vie au grand air, par ses camps,
comblera tes désirs. Oh! ne crois pas
qu 'il veuille te distraire de tes études; bien
au contraire, occupant sainement tes loi-
sirs, il te rendra mème plus apte au tra-

1. mmm
S I O N

exposera

Vendredi — Samedi — Dimanche
21 22 23 sept

SES DERNIÈRES CRÉATIONS EN

à des prix sans concurrence.

Ouverture sans interruption de 11 h. à 21 heures

:';.*, AU CINEMA LUX le^^M^S^^^lmmmT ^mmmm ^ K̂È ^^m^mmm fiBEE3HZj3B3fiB£E9H I.H2B1 .̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ B

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

Une femme cherche son destin
tire du célèbre roman de 0. H. PROUTY, interpété par

ON CHERCHE pour le Valais

un ouvrier
cfiaroeniier

capable de Iracer et diri ger les
travaux. Place stable.

Offres sous chiffre P 8238
S à Publicitas, Sion.

A LOUER
aux abords immédiats de la ville
(route cantonale)

2 GRANDS LOCAUX
Conviendrait pour marchand de
fruit ou autre.

S'adresser sous P 8310 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
des chars neufs et d'occasion

OFFICE MODERINE S. & M., Sion
rue des Remparts, Dir. E. Olivier, tél. 2 17 33

A LOUER
des chars neufs et d'occasion
pour les vendanges.

S'adresser Jos. GRAND, ser-
rurier, La Souste-Loèche. Tél,
5 32 28

A vendre ¥1ÌPA 1©1S
., 1. 1 • 1 • Brantes — bretelles — seaux — vendangeurs — suifpoussette d occasion beige clair. . . , , .. . . .

S'adresser de 11 à 12 h. et de . 
am
^

te 
~ bouchoM ~ «*mets - caissettes à raisins

17 à 19 h. chez Henri Jacquod, 
a «>ndltlons avantageuses auprès de la

Rue des Mayennets. FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION Magasins, avenue de Tourbillon

Polir ufls icìieis

f rancaises
en Drogueries, une seule adresse

Tél. 2 13 61
Travaux photographiques

Jeudi prochain 20 septembre

à 20 h. 45

f l k  V^UfflF© GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX
un petit cheval polonais avec une équipe de jeunes Francais et Francaises
harnais. donnera une soirée

^ 
S'adresser Nigg, Café de Gè- aVec : Vieux chants francais — Recital de poesie — musique

néve, Sion. i n -' francaise — Causerie

CETTE SOIRÉE SERA L'EXPRESSION DE LA

SYMPATHIE FRANCO - SUISSE

Magasin de Tabacs à Sion P E R D I !  $̂011311011
_ L -„I,_ .. , , _ Maison Suisse ottre a
C U C I  Cl lC I Irt o mnnfi>a.Ki"i it£lof 1 -*-. .¦>• • . 1 11 -r ¦ > . - ¦

_ _  _ _ _ m pour évoquer la jeunesse francaise telle qu'elle vécut

lEfUeieim j 9™
Pianiste

Rue de Conthey No 12 — SION

cKerche I T  i u 11 D Maison Suisse offre à jeune6 "ne montie-bracelet Parcours : Monsieur sérieux

IffUlflAIICA , ' ,0l,"e , e" esclusive et lucrative , évent.  ac-
VCSillCtfljC ',ól)ltal - Avenue de Tourbi l lon , cessojre pour remisfi pr |00.

r- . 1 • Gare. • »
Entree de suite. , , exiges.

S'adresser à Mme Tronchet W"*» «f 1™ rec°m- Offres à Case 169, Zurich-3 adresser a mme i roncnet, pense au bureau du Journal. r„„.
Rue de Lausanne. enge.

de retour
le mardi , mercredi et ieudi

Motoculteur
« Simar », 4 C. V., en parfai t
état , à vendre pour Fr. 500.—.
NEYROUD frères, CORSIER s/
Vevey. Tel. 5 30 75.

ON CHERCHE

ménagère
qualifiée de 25 à 35 ans pou-
vant avoir initiative entière d'un
ménage de 2 personnes.

Offres sous chiffre P 8313 SI -tr*, ¦—-̂  •—-<£ 
j r ^  

TTT
à Publicitas, Sion. fr* JC/ 1C if U

Porte-monnaie contenant cer-
taine somme dans la cabine té-
léphonique de la Poste le same-
di 15 courant. Rapporter con-
tre bonne récompense à Pu-
blicitas. Sion, sous P 8316 S.

A vendre
plantons de fraise. 5 fr. le 1 00.

S'adresser chez M. Renevez,
Vétroz. TéL 4 12 52.

vai! mtellectuel. En débu t d'année sco-
laire, nous allons reoommencer notre ac-
tivité. Veux-tu ètre des nòtres, inscris-toi,
soit chez franz Ebener, en 2me techni-
que, soit à la salle 21 de l'Ecole primai-
re, iusqu 'au jeudi 20 septembre, jour où
seront constituées les nouvelles patrouil-
les. Age minimum 12 ans révolus.

Dans nos Sociélés...

Harmonie Municipale. -~ Répétitiòn mar-
di, cà 20 h. 30.

J. 0. C. — Réunion de toutes les jeunes mar-
di 18 à 20 h. 15 sur le prélet de Valére.

Gràce à l'ardeur et à la générosité de chacune,
notre programme se déroule^a dans une belle
tomitié, stimulée encore par un feu de camp! De
tout coeur nous comptons sur la présencé et te di-
sons à mardi. Une jeune ouvrière.

tejpî
Machine à écrire de bureau, munie des
perfectionnements techniques les plus
modernes. Habillage compact mettant
tout le mécanisme à l'abri de la pous-
sière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit
Paillard dès fr. 700.— + ICHA
Agenee pour le Valais:

A vendre
3000 Ìitres fendami ler choix,
Pour deguster ei traiter , s'adres-
ser à P. Delacombaz, Café de
l'Union , Sion.

On cherche 3-4

mecaniciens auios
Gros salaire à mécanicien ayant
capacités. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres au Garages Cou-
turier, à Sion.



oe une le iiican doli ao ualais
(Suite de la lère page)

colonel Eugène Allet, ce dernier à la tète
de ses zouaves pontificaux , " forcèrent le
fier Garibaldi à fuir sur un cheval de
camp, vètu de sa légendaire chemise rou-
ge et de son sombrero à larges ailes.

Le lendemain, Pie IX décernait à ces
deux grands chefs valaisans, en récom-
pense de leurs exploits, la médaille com-
mémorative de Mentana « Fidei et Virtuti ».

Quelle attachante et noble fi gure que
celle de ce colonel Eugène Allet qui refusa
le grade de general qu'on lui offrait , lais-
sant échapper cette réponse digne des ver-
tus des vieux àges : «Il y a beaucoup de
généraux dans le monde, mais il n'y a
qu'un colonel des zouaves et c'est moi ».
Alors qu'il y en avait tant qui couraient
aux honneurs et à la recherche de titres,
lui les sacrifiail à cette communauté des
sacrifices qui s'était scellée dans le sang
des champs de bataille.

Un grand soldat et un grand coeur sont
seuls capables de telles ascensions.

Mais le drame était à sa fin.
L'armée pontificale était défaite dans

l'ord re temporel . mais ce sacrifice auquel
participèrent tant de nos compatriotes va-
laisans n'a jamais été vaincu tant il est
vrai que les échecs mèmes font parfois
ses triomphes.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂

L'Egbse était enfin délivrée de ce pou-
voir politique qu 'elle trainai! après elle
comme une lourde chaine pour avoir trop
oublié que son royaume n'est pas de ce
monde, qu 'à un empire son chef avait
préféré une étable, qu'au char de triom-
phe il avait oppose la croupe d'une ànes-
se et que dédaignant la somptueuse oouche
mortuaire, il avait consenti à laisser sus-
pendre sa divine dépouillé à deux pièces
cle bois simplement mises en croix.

Quel frappant enseignement. Déjà l'exil
des Papes à Avignon pendant 68 ans en a-
vait été un grave et vain avertissement.

Auiourd 'hui, le traité de Latran du 11
février 1929 a réparé ce douloureux passé
et , dans sa petite Cité du Vatican réduite à
« prope nihil » et qui l'abrite, le Chef de
l'E glise, jouissant de sa pleine liberté et
d'une parfaite indépendance, rappelle le
monde à ses devoirs, exhorte les nations
par de lumineuses cncycliques et jette
dans l' espace l'éclat de son autorité mo-
rale, le rayonnement de sa puissance spi-
liluelle et le presti ge de sa parole infail-
lible. '¦

C'est désormais le règne de la Cité de
Dieu dans son inaltérable ciarle.

H. de Preux

Le témoignage da jeunes Francais
Un groupe de jeunes Francais et de jeu -

nes Francaises, dirigeants et dirigeantes de
jeunesse catholique, ont été invités par
l'A.C.J.V. à venir se reposer quelques jours
dans le Valais. Ils tiennent à exprimer pu-
blicraement leUr reconnaissance pour l'ac-
cueil qu'ils recoivent ici, et leur admi-
ration pour le peuple suisse.

De jeunes Francais débarquant en 1945
dans le Valais, s'y trouvent délicieusement
dépaysés. Pourtant, nos patries se ressem-
blent nous parions la mème langue et
si nous nous rappelons que nous sommes
étrangers ici, c'est seulement parce que
cette qualilé nous donne l' occasion d'ètre si
fraternellement re<?us. Mais beaucoup .plus
qu 'un voyage à l'étranger, c'est un voyage
dans le passe que nous croyons vivre.
Dans un passé tout proche, mais qui nous
paraìt presque irréel .

Quand nous nous arrètons devant des
vitrines où rien ne manque, ni l'abondan-
ce, ni la qualité, devan t des étalages eie
fruits magnifiques dont certains sont in-
eonnu s des enfants francais nés avec la
guerre ; quand nous pouvons apprécier des
gàteaux dont nous avons oublié le goùt,
des cigarettes entre lesquelles nous ne sa-
vons oomment choisir, cela nous fait l'ef-
fet d'une féerie. Toutes choses qui vous
paraissent très naturelles, et nous nous
rappelons, en effet , la première surprise
passée. qu 'elles sont simplement norma-
les. Nous nous abandonnons alors à notre
ravissement enfan tin en riant un peu de
nous-mèmes.

Mais ce que no'us tenons à dire, c'est que
ce bienfait n'est pas seulement matériel.
Si nous sommes tellement sensibles à la
prospérité heureuse que respire votre pays
c'est parce qu'elle nous rappelle ce qu'é-
tait la France avant le passage de la
guerre, parce qu 'elle nous évoque ce que

sera la France quand nous l'aurons rebà-
tie. Il est précieux pour nous d'avoir à
nos còtés un peuple qui n'a jamais cesse
de vivre en paix — on voudrait presque
dire : qui n'a jamais trahi la paix.

Certains ont pu s'en irriter quand la
guerre régnait sur l'Europe. Mais nous
voyons bien maintenant qu'il ne servirai!
à rien d'avoir gagné la guerre si nous
n'étions pas capables d'édifier une paix
libre: cela exige des vertus différentes ,
parfois contraires, de oelles que nous a-
vons dù exercer pendant ces années de
lutte. De ces vertus, la Suisse nous donne
l'exemple. Nous avons enoore mieux sai-
si, en écoutant, il y a quelques jours, un
magislral exposé de M. le oonseiller na-
tional Favre, le vrai sens de la neutralité
suisse. El notre expérience recente nous
aide aussi à comprendre ce qui fait tout
le prix de ce témoignage: c'est que le
peuple suisse a su, lui aussi, défendre sa
liberté par les armes. Il a fait jadis la
preuve de ses vertus guerrières et c'est en
pleine conscience qu 'il s'est voué à la
paix. • :

Puisque nous sommes tous des jeunas
dirigeants de jeunesse catholique et que
nous devons à l'esprit fraternel de l'A.
C. J. V. ce séjour réparateur, nous ajou-
terons que la Eoi apparait souvent, dans
notre pays comme une bataille et une
conquète. Il nous arrivé de nous deman-
der qu 'elle serait, si Dieu voulait accor-
der à nos efforts une réussite totale, la
fi gure d'une France catholique, et de crain-
dre que ce succès mème n'entraìne une
espèce de routine. Mais nous trouvons dans
ce canton du Valais l'exemple d'une foi
qui reste vivante dans la paix : Nous garde-
rons oomme un symbole le souvenir de
ce paysan qui nous regala du lait de sa
ferme et ne voulut accepter, en échan-
ge, que nos prières.

R. L. Stevenson

l'Ili -
AU TRÉSOR

Néanmoins, je répondis rapidement, me
sentant plus fort que lui. Il était si profon-
dément stupide que je parviendrais facile-
ment à lui dissimuler mes soupeons jus-
qu 'au bout.

— Du vin, dis-je; parfait, le desirez-
vous rouge ou blanc?

— Sans importance pour moi, pourvu
qu'il soit fort et qu'il y en ait beaucoup.
Nom de sort, c'est ce qu'il me faut.

— Très bien, je vais vous apporter du
porto, si j'en trouve. Mais il me faudra
chercher un pe'u partout.

Sur ces mots, je disparus par l'écoutil-
le en faisant autant de bruii que possi-
ble, et ótant rapidement mes souliers. je
courus silencieusement dans la coursive,
montai l'échelle donnant sur le gaillard
avant et sortis ma tète par le caput. J'é-
tais certain qu'il ne se méfierait pas de
ma présencé, mais je pris toutes précau-
tions et je ne tardai pas à me rendre oomp-
te que mes pires soupeons étaient justi-

(Reprodvction interdite sana autorisation de la
Librairie Payot).

fiés. S'arc-boutant sur ses mains, Hands
s'était relevé malgré la douleur de sa jam-
be et j'entendis son gémissement. Assez
rapidement, pourtant, il se traina à travers
le pont et, en une demi-minute, il se trou-
va près des dalots du bord , tirant de la
corde enroulée un long couteau dont la
lame était encore tachée de sang. Regar-
dant son arme avec une grimace signifi-
cative, il en éprouva le tranchant sur son
doigt. Puis, la dissimulant sous sa veste,
il s'en fut reprendre Sa place primitive,
près du bastingage.

J'en savais assez : Israel Hands pouvait
parfaitement bien se remuer et maintenant
il était arme. La peine qu'il s'était don-
née pour m'éloigner me désignait corn-
ine sa victime. Qu'allait-il faire ensuite?
Probablement traverser l'ile de la Baie
Nord aux marais Ou alors, en tirant
du canon, alerter ses compagnons pour
qu 'ils viennent à son secours. Là-des-
sus, je ne pouvais que faire des suppo-
sitions.

Une chose était certaine, je pouvais lui
faire confiance tant que nos intérèts sa-
rà ient pareils en ce qui concerne le sort
du schooner. Lui et moi vo'ulions l'amener
au mouiilage pour qu'il puisse servir en
temps voulu et ètre rapidement remis à
flot. Et jus que-là, je pouvais espérer qu'il
ne me suppiimerait pas.

Remuant ce problème dans ma tète, ie
n'agissais pas moins. Redescendu à la ca-
bine, je remis mes chaussures et pris au
hasard une bouteille de vin —¦ elle ser-
virai! à excuser ma lenteur — et je re-
montai sur le pont. Hans était allongé
dans la position où je l'avais quitte, lé-
gèrement tasse sur lui-mème, les paupiè-

res fermées oomme si la lumière l'eùt in-
commodé. Il releva le col de la bouteille
en homme acooutumé à Un tei geste et se
mit à en avaler une grande gorgée qui
fut suivie de son exclamation habituelle:
«A ma chance!» Après un instant d'im-
mobili té, il sortit une carotte de tabac et
me pria de lui oouper une chique.

— Coupe-moi un bout de ca, me dit-
il, cai je n'ai pas de couteau et pas as-
sez de force. Ah! Jim, j 'ai bien failli y res-
ter. Cette chique sera pdut-étre la dernière
mon garcon, car je m'en vais pour le
grand voyage, y a pas d'erreur.

— C'est bon, je vais vous oouper votre
tabac, lui dis-je, mais à votre place, et
me sentant si près de la fin, je ferais
mes prières comme un vrai chrétien.

— Pourquoi, demanda-t-il, dis-moi donc
pourquoi?

— Pourquoi, m'écriai-je, ne venez-vous
pas de me questionner sur la mort? Vous
avez manque à votre parole, vous avez
vécu dans le péché, le mensonge et le
sang. De votre main vous avez tue l'hom-
me qui est là à vos pieds et vous me
demandez pourquoi? Pour obtenir le par-
don de vos fautes, nionsieur Hands, voilà
pourquoi.

Je parlais avec ardeur, pensant au cou-
teau qu 'il dissimulali et qui m'était des-
tine. Il but longuement et se mit à par-
ler avec une inhabituelle gravite.

— Durant trente ans, dit-il, j'ai bourlin -
gué sur les mers, vu de tout, du bon
et du p i^e, le temps calme et la tempè-
te. J' ai .connu la faim, les batailles et
le reste. E.t crois-moi, je n'ai jamais vu
que la bonté serve à quelque chose. Je
suis d'accord avec celui qui frappe le pre-

mier, je te le dis. Les morts ne mordent
pas, c'est ma maxime, amen, ainsi soit-
il. E,t maintenant ouvre tes oreilles et son
ton changea brusquement. Plus de sotti-
ses. La marèe est assez haute, prenez
mes ordres, capitaine Hawkins, nous irons
dnoit au but pour en finir.

Compte tenu de tout, il ne no'us res-
tali plus aue deux milles à parcourir, mais
la manoeuvre était delicate car le mouii-
lage, en plus de sa prófondeur et de son
é.troitesse, se présentait de biais, de sor-
te qu'il fallait une main habile po'ur diri-
ger le schooner.

Je crois que j'étais un rapide et docile
second, et Hands, un très bon pilote et
nous exécutions les virages s'ucccessifs a-
vec (ulne sùreié agréable à voir.

La passe franchie, la terre nous entoura
de parlout. La rive de la Baie du Nord
était aussi boisée que celle du mouiila-
ge sud, mais plus étroite en mème temps
que plus allongée, ressemblant à un es-
tuaire, et elle l'était au reste.

En Jigne droite , de l'autre coté, nous
pouvions voir la carcasse d'un navire nalu-
fragé, absolument délabré. Ce devait è-
tre un grand trois-màts, mais il était de-
puis si longtemps exposé aux intempé-
ries que les algues le recouvraient sur
presque toute sa surface et mème quel-
ques arbustes avaient pousse sur le pont.
Triste spectacle, mais qui nous rassurait
sur l'abandon du mouiilage.

— Regarde, dit Hands, n'est-ce pas l'en-
droit idéal pour le bateau: un fond de
sable fin , pas un soufflé d'air, de la ver-
dure el ce vieux rafiot servant de jardin ?

— Une fois échoués, comment nous re-
mettre à flots lui demandai-je?

— Pareillement, répondit-il. Tu lances u-
ne amarre de l'autre coté en la tournant
sur un de ces gros pins. Puis tu la ra-
mènes, comme si c'éLait autour du cabes-
tan, et lu attends la marèe haute. A ce
moment, tout le monde tire sur l'amarre
et le bateau obéira bien gentiment. Main-
tenant, garcon, sois prèt et attention, l'en-
droit est là et nous filons trop rapide-
ment. A tribord un peu. .. parfait! tout
droit... par babord un peu, tout droit...
c'est (^a l

Il criait ses ordres que je suivais exacte-
ment. Et tout à coup il jeta :

— Maintenant , vas-y, loffe !
Je mainlins fennement la barre, l'« His-

paniola » tourna rap idement et l'étrave
haute se laissa porter vers la rive basse
et boisée.

Dans l'excitation de la manceuvre, j a-
vais relàche la surveillance que je por-
tais jusque-là sur Israel Hands ; j' avais
mème complètemènt oublié la menaoe sus-
pendue sur ma tète et, acodudé au plat
bord , je me perdais dans la contempla-
lion des vagues qui remUaient autour du
bateau . La mort eùt fondu sur moi, si un
pressentiment et une subite inquiétude ne
m'avaient fait tourner la tète. Etait-ce un
craquement ou Une ombre se profilant
derrière moi, ou simplement l'instinct sem-
blable à celui d'un chat, je ne sais trop,
mais lorsque je me retournai, je vis Hands
arrivant sur moi, le poignard leve.

(A suivre)
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La ménagère a son coup de feu. Les fruits
doivent étre utilisés, tout comme les légumes, et
les opérations de mise en conserve vont bon train.
Bocaux de tous calibres sont emplis soigneusement
et stérilisés selon les indications foumies. Que
voilà une heureuse opération dont la valeur so-
ciale ne saurait jamais assez ètre estimée dans les
temps que nous vivons! Et cepèndant, d'un peu
partout, on se demande si le séchage ou la ré-
frigération n'est pas supérieure à cette mise en
bocal qui fait appel à des opérations répétées de
cuisson pourtant modérée. La rumeur publique de-
mande une explication.

-s—-
Lorsqu'on se prend à étudier comparativement

les divers procédés de la technique de la conserve,
on doit concéder de bonne gràce que la stérilisation
obtient au sein des ménages une faveur consi-
dérable , ne serait-ce que par suite de la présenta-
tion excellente du produit confié au bocal de verre.
Si le séchage et le froid se sont introduits chez nous
avec facilité et tous les droits que leur confère
leur valeur propre, la stérilisation ne doit jamais
étre critiquée comme d'aucuns l'ont fait. Certes,
si la cuisson l'amollit parfois un peu trop, c'est
souvent un défaut dans la conduite de l'opération
ménagère que cela est imputable. Si l'on accuse
la cuisson de détruire les vitamines, de consom-
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En oette période du Comptoir Suisse,

où notre production nationale est mise re-
marquablement en valeur, où s'affirment
les raisons d'un travail suisse de qualité,
où il est démontré plus que jamais com-
bien notre pays doit tout mettre en ceu-
vre pour reprendre dès que possible ses
exportations, il est utile de piacer en lu-
mière une première réalisation dans ce
domaine.

A la suite de la signature de la conven-
tion d'échanges oommerciaux avec l'I-
talie, une première affaire de oompensa-
tion vient d'ètre concine. Il faut souhaiter
qu'elle sera suivie de nombreuses autres.
En effet , nous avons été autorisés à im-
porter 800 à 1000 wagons de pommes et
de poires, provenant de la région de Bol-
zano oontre lesquelles la Suisse pourra
exporter différentes marchandises, en pre-
mici lieu des produits de son industrie chi-
mique et pharmaceutique.

La recente appàrition de fruits du Tyrol
sur les marchés de certaines de nos vil-
les démontré que cette affaire a abouti.
Sous peu, nous aurons assurément impor-
le le dernier wagon du dit contingent. Le
transport, jus qu'à la frontière suisse, est
assure par des camions militaires améri-
cains. Il importe de mentionner que les
autorités militaires alliées ont beaucoup
contribué à la conclusion de cet échange
internationàl base sur le principe de la
compensation.

C'est avec intérèt que nous pouvons re-
marquer désormais que de précieux pro-
duits de notre industrie chimique suisse
peuvent ètre échangés oontre les denrées
alimentaires. Le fait que ce sont en tout
premier lieu des médicaments et autres

produits chimiques qu 'on nous domande
eu échange des premières imporiations
que nous obtenons dans l'après-guerre,
prouve oombien hors de nos fróntières, le
besoin de ces produits est urgent.

Il est clair que le manque de la produc-
tion allemande, qui était enorme avant-
guerre à ce propos, se fait terriblement
sentir, et on peut avoir l'impression que
sous peu l'industrie chimique verrà s'ou-
vrir pour elle des perspedives infiniment
intéressantes. L'exemple dont nous venons
de parler en est une démonstration certai-
ne. Les Pays-Bas, la Hongrie, les Etats
scandinaves, nous demandent aussi des
produits pharmaceutiques.

Mais nous devons nous convaincre éga-
lement que pour pouvoir répondre à celte
demande accrue, il est absolument néces-
saire pour nous d'obtenir de la houille,
parce que l'industrie chimique suisse dé-
pend dans une très forte mesure des sous-
produits de nos usines à gaz, en parti culier
de la production par notre industrie ga-
zière du goudron, du benzol, de l'animo-
niaque, du soufre, etc. Ces produits sont
pour l'industrie chimique des matières
premières de toute importance.

On le voit, dans le cadre industriel
aussi , tout se tient. Ed si no'us parlions
au début de ces lignes, du Comptoir Suis-
se, c'est que lui également, en cent do-
maines divers, démontré que notre econo-
mie nationale est faite de hpns multiples,
d'une chaìné d'intérèts réciproques.

On a parie souvent de la mission de
la Suisse en Europe. Si les pays du con-
tiuent ou d'ailleurs nous livraient les ma-
tières premières nécessaires, nous pour-
rions aisément acoomplir notre mission,

mer du gaz ou de 1 électricité en excès, il est aisé
de répondre aux esprits chagrins que tous ces pro-
blèmes ont été étudiés par le menu.

On n'en est plus à la période des balbutiements,
en matière de conserve. Des industries entières
sont nées qui ont pregresse chaque année, enrichis-
sant leurs méthodes, les perfectionnant. Des spé-
cialistes ont consacré leur carrière à ces problèmes
dont par contre-coup, par échos, les maìtresses de
maison profitent. A elles de se conformer aux
principes de base édictés et non de les transgresser.

Tout comme avec le séchage ménager ou in-
dustriel, la mise en bocal s'accompagnerait de la
conservation quasi intégrale — à condition que
l'eau de cuisson soit utilisée — des principes miné-

tiques , les aliments durs qui font travailler l'ap-
pareil masticatoire ne manquent plus depuis que
le pain est consommé partiellement rassis et que
l'alimentation de guerre est à prédominance vé-
gétarienne. Ce passif est d'ailleurs compensé par
un actif sérieux. La valeur alcalinisante des fruits
et légumes n'est point altérée par la stérilisation;
les sucres, les amidons, les protéines demeurent in-
changées et apportent quelques calories non négli-
geables, en méme temps que les propriétés sai ge-
neris de chaque entité vegetale demeurent pré-
sentés, malgré la stérilisation. On ne peut que re-
gretter pour les légumes le rejet de l'eau de cuis-
son pratique de facon generale, car une série de

de ménage
raux et énergétiques de l'aliment frais. Et tout
comme avec ce procède, les vitamines fragiles
sont altérées par oxydation sous l'influénce de
diastases (ferments) en présencé d'air. Les fruits
sucres, dont le liquide de cuisson d'accompagne-
ment , est consommé, ce qui n'est point le cas de
tous les légumes, accusent des pertes moindres. Il
faut donc se bien convaincre du fait que l'aliment
conserve en ménage n'a pas la mème valeur que
celui qui est cueilli frais au jardi n familial ou
acheté au banc du marchand de primeurs.

Cette réserve faite, peut-on lui dénier de la
valeur? Nullement , car les vitamines déficientes
peuvent étre trouvées à d'autres sources diété-

principes hydrosolubles s'en vont ainsi à l'égoùt
sans rémission.

Il est nécessaire de plus en plus, par ailleurs. de
rendre attentives les ménagères à la bienfacture
indispensable d'une conserve de ménage par suite
des dangers de fermentation et de putréfaction
pouvant suivre la mise en bocal. Des dégagements
gazeux au sein du flacon , une odeur anormale à
l'ouverture lors de l'emploi , doivent étre l'indice
d'un travail fermentane qui ordonne le rejet , sans
excuses possibles, de toute conserve. C'est un prin-
cipe de base dont on ne devrait jamais se dépar-
tir , afin d'éviter des intoxications dont le botulisme
est la forme la plus dangereuse. Sz

De tout un peu...
MARCHÉS-CONCOURS DE TAUREAUX
Nous portons à la connaissance des éle-

veurs quo les marchés-concours de tau-
reaux auront lieu aux dates ci-après :

1. Race brune : 13 octobre 1945, à Bri-
gue ; 2. Race tachetée: 4 octobre 1945, à
Monthey ; 5 octobre 1945, à Gampel ; 3.
Race d'Hèrens : 10, 11 et 12 octobre 1945,
à Sion.

Les certificats d'ascendance de tous les
taureaux qui seront présentés à l'occasion
de ces concours doivent parvenir à la Sta-
tion cantonale de Zootechnie à Chàteau-
neuf, jusqu 'au 25 septembre au plus tard.
Pour l'envoi des certificat s vétérinaires le
délai est fixé au 30 septembre.

Station cantonale de Zootechnie.
LES PERTES DE L'ARMÉE AMÉRICAINE
Washington, 14. — Les pertes globales des for-

ces armées américaines depuia l'entrée en guerre
dss Etats-Unis, sont de l.O.'O.OQO hommes, se ré-
paitissant comme suit : S5L3S0 tués, 258.8S4 bles-
f h .  36.344 disparus et 64.172 prisonniers.

L'OCCUPATION DE HONGKONG
Le Q. G. du sud est de l'Asie a envoyé une

brigade pour relever les forces de la marine royale
qui occupent Hongkong. Ces unités sont arrivées
dans la ville et ont défilé au son des cornemuses.

Le general Itagaki a signé l'acte de capilulation
des troupes japonaises dans les mers du sud.
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qui est celle de collaborer de toutes nos
forces à la reconstruction d'un monde en
ruines. Souhaitons que ces matières pre-
mières capitales nous parviennent peu à
peu de nouveau. N.




